
PARC AQUATIQUE DE FUMEL (47)

La réhabilitation de la piscine intercommunale de Fumel se fonde sur 
une réorganisation complète du site. L’intervention s’est attachée 
à redonner une cohérence au lieu et une unité au paysage. Afin de 
reconnecter la piscine aux équipements proches (centre culturel, terrain 
de tennis, restaurant…) l’entrée principale a été repositionnée et un 
parvis aménagé. Une vaste clôture en bois à claire-voie, à la fois opaque 
et perméable à la vue, forme la façade de la piscine et délimite le site. 
L’aménagement d’une promenade minérale structure la circulation et 
guide progressivement l’usager vers les bassins situés en contrebas. La 
piscine de plein air construite au début des années 70 a laissé place à 
un parc aquatique composé d’espaces dédiés aux jeux et à la détente.
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PARC AQUATIQUE // TRANSFORMATION // PROMENADE

 Type de réalisation
 Équipement public

 Adresse
 Chemin de la Recluze
 47500 FUMEL 

 Maîtres d’œuvre
 LOG architectes 
 Atelier ROBERTA paysagistes
 EGIS Bet TCE

 Maîtres d’ouvrage 
 Fumel communauté 

 Année / période de réalisation 
 Livraison juillet 2014

Le bâtiment des vestiaires est réalisé avec une 
structure bois habillée en polycarbonate, il 
comporte une partie couverte non close. 

Depuis l’entrée jusqu’au bassin, un cheminement minéral se déploie
en pente douce à travers le site. 
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Vue sur le bassin sportif 

Plan de coupe réalisé pour le concours

Plan de masse L’accueil de la piscine a été déplacé en haut de parcelle,
l’angle du bâtiment marque l’entrée sur le site 
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